
Calendrier lunaire juillet 2020 Jardins Volpette

Date Lune Jour Travaux recommandés

Me 1 DC
Éclaircir les semis de choux fleurs et brocolis. Planter les plus vigoureux.
 Cueillir les fleurs des aromatiques pour faire des tisanes.
 Bouturer les arbustes à floraison printanière.

Je 2 DC

Blanchir les frisées et scaroles, repiquer/planter des choux chinois et de 
Milan, des blettes et des céléris branches.
 Si besoin, arracher/couper ras : ronces, chardons, pruneliers, et autres 
arbustes sauvages.
Eclaircir les semis de salades.

Ve 3 DC Mêmes travaux que la veille.

Sa 4 DC
Nœud lunaire : ne pas jardiner avant 12h.
Tailler les légumes fruits : Courges, concombres, aubergines, piments. 
Supprimer les gourmands des tomates. Repiquer concombres et cornichons.

Di 5 MD
Eclipse de lune : ne pas jardiner avant 12h. Semer, si ce n'est fait, des 
haricots mange tout et des courgettes "Diamant" et "Vertes de Milan". Et 
mêmes travaux que la veille.

Lu 6 MD

Semer les radis d'hiver, les navets. Semer aussi les radis de saison, les carottes 
d'hiver. Récolter les pommes de terre nouvelles, ainsi que les oignons, ails, 
échalotes.

Revoir et nettoyer les Iris : éclaircir, diviser, planter, …

Ma 7 MD Mêmes travaux que la veille.

Me 8 MD Mêmes travaux que la veille.

Je 9 MD
Récolter les fleurs des aromatiques et le tilleul. Semer les lupins en place, et 

en pépinières, les bisannuelles type violas, pensées, pâquerettes, pavots, …

Ve 10 MD Mêmes travaux que la veille.

Sa 11 MD
Semer des épinards, des salades d'automne comme la mâche, du pourpier 
doré; des choux chinois, des chicorées frisées.
Début de semaille des engrais verts.

Di 12 MD
Mêmes travaux que la veille, mais :
Apogée : ne pas jardiner après 16h30.

Lu 13 MD
Semer des épinards, des salades d'automne, des choux chinois, du pourpier.
Début de semaille des engrais verts.



Ma 14 MD
Semer des épinards, des salades d'automne, des choux chinois, du pourpier.
Début de semaille des engrais verts.

Me 15 MD
Récolter les fruits, les haricots. Bonne période pour faire les conserves sous 
toutes leurs formes.

Je 16 MD
Semer des carottes, des navets, des radis d'hiver. Faire les derniers semis de 
betteraves.
Semer des choux raves et des rutabagas.

Ve 17 MD
Semer des carottes, des navets, des radis d'hiver. Faire les derniers semis de 
betteraves.
Semer des choux raves et des rutabagas.

Sa 18 MD Nœud lunaire : ne pas jardiner de la journée.

Di 19 MD

En place : Semer les lupins et les pavots d'Orient. En pépinières : semer les 
vivaces et les bisannuelles.
Semer et/ou repiquer choux fleurs et brocolis. Récolter les artichauts. Cueillir 
les aromatiques.

Lu 20 DD
Repiquer choux fleurs et brocolis. Cueillir les aromatiques.
Récolter les lavandes. Faire des boutures herbacées. Tailler les rosiers non 
remontants.

Ma 21 DC
Eclaircir les semis de choux et salades. Repiquer les céléris branches, et les 
choux. Blanchir les chicorées et scaroles, planter les blettes et l'oseille.

Me 22 DC
Tailler les légumes d'été. Préparer le sol pour les futures plantations de 
fraisiers.
Tailler les framboisiers non remontants. Pincer la vigne

Je 23 DC
Tailler les légumes d'été. Préparer le sol pour les futures plantations de 
fraisiers.
Tailler les framboisiers non remontants. Pincer la vigne

Ve 24 DC
Tailler les légumes d'été. Préparer le sol pour les futures plantations de 
fraisiers.
Tailler les framboisiers non remontants. Pincer la vigne

Sa 25 DC

Périgée : ne pas jardiner avant 12h.
Planter les poireaux et les céleris raves. Éclaircir carottes et navets, betteraves 
et endives et autres légumes racine.
Récolter les pommes de terre à consommer rapidement.

Di 26 DC

Planter les poireaux et les céleris raves. Éclaircir carottes et navets, betteraves 
et endives et autres légumes racine.
Récolter les pommes de terre à consommer rapidement. Récolter les 
premiers ails, oignons et échalotes.

Lu 27 DC

Planter les poireaux et les céleris raves. Éclaircir carottes et navets, betteraves 
et endives et autres légumes racine.
Récolter les pommes de terre à consommer rapidement. Récolter les 
premiers ails, oignons et échalotes.

Ma 28 DC

Repiquer choux fleurs et brocolis. Cueillir les aromatiques.
Récolter les lavandes. Faire des boutures herbacées. 
Tailler les rosiers non remontants. Diviser les iris, les hémérocalles. Installer 
les bulbes d'automne.



Me 29 DC
Éclaircir les semis de choux et salades. Repiquer les céléris branches, et les 
choux. Blanchir les chicorées et scaroles. Planter les blettes et l'oseille.

Je 30 DC
Éclaircir les semis de choux et salades. Repiquer les céléris branches, et les 
choux. Blanchir les chicorées et scaroles. Planter les blettes et l'oseille.

Ve 31 DC
Nœud lunaire : ne pas jardiner avant 16h30.
Tailler les légumes et fruits "courants" : melons, courges, concombres. Idem 
pour les poivrons, aubergines, tomates, ...

Lu
ne

MC Montante Croissante

MD Montante Décroissante

DC Descendante Croissante

DD Descendante Décroissante


